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« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 

Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (Marc 1,15) 
 
 Les attentats du mois de janvier à Paris, les violences dans de nombreux pays du 
monde, les difficultés locales montrent que le Règne de Dieu n’est pas encore là et qu’il 
reste bien du travail pour bâtir un monde de justice et de paix, tel que le veut le Seigneur. 
 Les fêtes de Noël et du Baptême du Seigneur nous ont rappelé le projet d’amour 
de Dieu et comment Jésus était venu partager notre condition d’homme pour sauver 
l’humanité : Jésus n’a pas pris chair dans un cadre protégé, mais en Palestine, dans un 
pays occupé par les Romains et marqué par les difficultés sociales et la violence. 

Aujourd’hui encore, nous croyons que Dieu vient partager la vie de l’humanité 
marquée par les difficultés et les épreuves. Jésus nous dit que le Règne de Dieu est tout 
proche : pas encore là et déjà partiellement là. Il nous invite à croire dans la Bonne 
Nouvelle du salut proposé par Dieu et à nous convertir pour l’accueillir...  

Tous appelés à la conversion : pour permettre la liberté d’expression de chacun 
tout en respectant les convictions de tous, pour nous mobiliser pour plus de justice 
sociale, pour prendre part à la vie publique, pour favoriser la vie conjugale et familiale, 
pour promouvoir le vivre-ensemble, pour susciter la solidarité... 

Plusieurs propositions sont faites pour le Carême et notamment en ce mois 
de février : la rencontre proposée par l’Action Catholique Ouvrière sur les façons de 
surmonter les précarités (12/2), par le Doyenné de Vierzon-Sologne pour mieux 
connaître la réflexion sociale de l’Eglise (13/2), pour partager sur la vie familiale (20/2)... 
 Le mercredi 18 février, nous vivrons l’entrée en Carême (et en conversion) avec 
la célébration des Cendres : à 19 h à l’église Notre-Dame à Vierzon (avec les enfants 
du catéchisme) ou à 19 h à l’église de Saint-Georges/Prée. 
 
 

     Paroisse de Vierzon  
     & Saint-Hilaire-de-Court 

 

Paroisse ND de la Fraternité 
(Lury-sur-Arnon, Cerbois, Chéry, Lazenay, 

Limeux, Massay, Méreau) 
 

Paroisse Sainte-Anne 
(Graçay, Dampierre-en-Graçay, Genouilly, 

Méry-sur-Cher, Nohant-en-Graçay,  
Saint-Georges-sur-La-Prée,  

Saint-Outrille, Thénioux). 
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Connaître l’enseignement social de l’Eglise  

pour le mettre en pratique :  
prochaine soirée le vendredi 13 février 2015 

 
La première soirée (vendredi 9 janvier) avait pour but d’initier la réflexion sur 

l’enseignement social de l’Eglise.  
 
Le remue-méninge initial a permis d’évoquer quelques aspects connus des 

membres présents : l’adaptation à la vie contemporaine des principes évangéliques, 
l’’encyclique sociale « Rerum Novarum » du pape Léon XIII (1891), des mouvements 
d’Eglise qui s’y réfèrent beaucoup, l’expression « doctrine » sociale de l’Église qui ne 
passe pas pour certains, les prêtres ouvriers qui furent institués puis interdits... 

 
Dans la vidéo, le père Luc Dubrulle a rappelé que ce que croit l’Église c’est un 

amour infini de Dieu qui souhaite que cet amour se répande. Cet amour a pour vocation 
d’irriguer la vie sociale, tout l’homme et tout homme. 

La pensée sociale de l’Église est aussi vieille que l’Église. Mais on en parle 
beaucoup plus depuis le 19ème siècle avec l’industrialisation qui a vu naître de nouvelles 
classes  sociales. Elle n’est pas figée, c’est un dynamisme de pratiques. 

On parle à la fois de doctrine, d’enseignement ou de pensée sociale de l’Eglise : 
cette diversité d’approche montre qu’elle n’est pas figée. Le mot « doctrine » fait un peu 
peur à certains, semblant dire que les choses sont écrites dans le marbre. Il vient 
pourtant d’un mot latin qui signifie « enseignement »,  « théorie ». Elle peut être d’ordre 
politique, économique, religieux, philosophique, scientifique. Les mots « enseignement » 
et « pensée » semblent moins agressifs mais sont insuffisants, car le souhait de l'Eglise 
est d’orienter l’action. C’est donc une pensée et une action.  

Le sujet en est l’Église : ce sont tous les membres de l’Eglise, à leur place, qui 
créent la doctrine sociale de l’Église. 

Les premières encycliques sociales étaient surtout axées sur les problèmes du 
monde occidental. Les suivantes sont devenues à visée mondiale tout en traitant des 
sujets particuliers. Ainsi la doctrine évolue-t-elle et aborde des thèmes nouveaux : 
l’écologie, les migrations, les familles… 

 
La vidéo a ensuite parlé de sept principes de la doctrine sociale de l’Église : 

- la centralité de la personne humaine : l’homme doit être sujet, fondement et fin de tout. 
- le principe de justice : le respect de la dignité de toute personne humaine doit permettre 
de rendre à chacun ce qui lui est dû. 
- le principe du bien commun : le bien du « nous tous » jusqu’au bout du monde (santé, 
équipements …) qui est différent de l’intérêt général. Est ainsi visé le développement 
intégral de la personne et de l’ensemble de l’humanité. 
- la destination universelle des biens : l’Église reconnaît la propriété privée, mais sans 
que ce soit un absolu intouchable. 



- l’option préférentielle pour les pauvres : le « nous tous » consiste à n’oublier personne. 
- le principe de subsidiarité : la décision humanise doit être prise par ceux qui vivent les 
problèmes, au niveau le plus bas. On ne doit passer au niveau supérieur qu’en cas de 
nécessité. Le corollaire de la subsidiarité est la participation active de chacun. 
- le principe de solidarité : ce n’est pas un sentiment de compassion vague, c’est une 
détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun. 
 
 La prochaine soirée aura lieu le vendredi 13 février et portera sur la 
politique : « La politique, une bonne nouvelle ? » (de 20 h 30 à 22 h à la Maison 
paroissiale). 
 Le vendredi 13 mars, nous verrons ce que l’Eglise dit de la famille et le vendredi 
10 avril ce qu’elle dit sur le travail. 
 

En doyenné, poursuivons la réflexion synodale sur la famille :  

le vendredi 20 février à 18 h 30 
 

A l’invitation du Pape François, les catholiques sont invités à poursuivre la 
réflexion sur la famille,  initiée pour le synode extraordinaire des Evêques de novembre 
2014. Il convient maintenant d’apporter des éléments de réflexion pour le prochain 
synode des Evêques de novembre 2015 consacré à « la vocation et la mission de la 
famille dans l’Eglise et le monde contemporain ». 

Dans le Doyenné de Vierzon-Sologne, faute de pouvoir réfléchir à tous les 
aspects, nous avons décidé de partager sur la vie familiale. La Conférence des Evêques 
de France nous invite ainsi à nous poser les questions suivantes : «Comment font les 
familles qui vivent les valeurs familiales, dans les temps paisibles comme dans les 
crises, pour offrir un témoignage attrayant et délicat ? Quelles valeurs sont portées ? 
Qu’en est-il de la joie ? La famille étant aussi un lieu d’hospitalité, comment met-on en 
œuvre la communion fraternelle de la proximité, auprès des personnes seules et des 
laissés pour compte ? ». 

Une rencontre de partage à partir de ces questions aura lieu le vendredi 20 
février de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison paroissiale de Vierzon, 9 rue Porte-aux-Bœufs. 
 

« Elles sont passées par ici... Elle repassera par là » :  

un spectacle proposé par l’ACI le dimanche 8 février à Bourges 
 

Après les succès au festival d’Avignon en 2012 et 2014, l’Action Catholique des 
Milieux Indépendants (ACI) de Bourges propose un spectacle de Mireille Buron : « Elles 
sont passées par ici... Elle repassera par là » le dimanche 8 février à 15 h 30, à la salle 
Familia, 10 avenue Marcel Haegelen, à côté de l’église Saint-Henri. 

Ce “one-woman show”, mis en scène par Vincent Buron, montre comment les 
femmes de la Bible parlent aux femmes … et aux hommes d’aujourd’hui ! Histoires de 
passages, de repassage. Mireille Buron défroisse la Parole, rafraîchit le Bible, raconte 
les femmes... 

« Proposer d’entrer dans la Bible par le biais des tâches ménagères, il fallait oser. 
Porté par un bouche-à-oreille efficace, le spectacle plein d’humour de Mireille et Vincent 
Buron remporte le pari » (Panorama).         Entrée : 10 € (12-17 ans : 5 €) 



RCF : une radio chrétienne en Berry 
 

RCF en Berry a été créée à l’initiative du diocèse de Bourges en 1991. Inscrite 
dans le paysage audiovisuel local, cette radio s’appuie sur une équipe de six salariés et 
quatre-vingt bénévoles. 

Son originalité est de prendre en compte toutes les dimensions de l’homme et 
notamment sa dimension spirituelle. Elle s’efforce de donner une vision chrétienne du 
monde dans lequel les habitants du Cher et de l’Indre vivent. Elle se fait l’écho de ce qui 
se vit dans notre diocèse, paroisses, mouvements et services d’Eglise. 
 Tous les jours, 6.000 auditeurs l’écoutent plus d’une heure trente ; ils sont 15.000 
par semaine et plus de 40.000 au total. 
 Janvier 2015 a vu la mise en place de nouveaux programmes, d’une nouvelle 
grille horaire, d’un nouveau site internet...  

N’hésitez pas à vous mettre à son écoute : Bourges/Vierzon sur 91.0 
 

 AU CALENDRIER  
 

- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 20 février 
 
 
 
 
 
 

 

Une Matinée consacrée à Dieu le dimanche 25 janvier 
 
 Ce sont près de 100 personnes qui se sont courageusement retrouvées le 
dimanche 25 janvier à 9 h 30 à la Maison paroissiale pour consacrer une matinée à Dieu.  

Les enfants se préparant à faire leur première communion eucharistique le 17 mai 
ont commencé la matinée par une célébration avec le P. Alain avant de découvrir plus 
particulièrement le deuxième temps de la messe : le temps de la Parole. 

Les autres enfants, les jeunes, les adultes et les seniors se sont retrouvés en 
petits groupes inter-générationnels pour partager sur un passage de l’Evangile de Jean, 
quand le Christ ressuscité apparaît  à ses disciples, « traumatisés » par la mort de Jésus 
et épuisés par une nuit de pêche infructueuse... Ils ont essayé de comprendre ce qui 
s’était passé dans le cœur des disciples il y a deux mille ans et comment Jésus nous 
rejoignait encore aujourd’hui au cœur de nos difficultés. Certains ont pu témoigner 
comment des paroles ont pu les rassurer, leur redonner courage et confiance, leur ont 
apporté joie et réconfort, leur ont permis de voir les choses autrement, de répondre à un 
appel (bref de vivre des formes de « résurrection »). 

Le P. Alain a ensuite interpellés les adultes sur l’importance de relire sa vie pour y 
voir des « résurrections » à l’œuvre et sur la question de savoir si nous arrivions à 
réaliser que c’est le Christ lui-même qui est à l’œuvre dans ces « résurrections »... 

La messe célébrée à l’église Notre-Dame a rassemblé les participants de la 
matinée et les paroissiens qui les ont alors rejoints. 
 



Venons partager sur le thème : « Précaires mais pas forcément 

fragiles » : le jeudi 12 février à 18 h 30 à la POB 
 

L’Action catholique ouvrière (ACO) nous invite à partager sur le thème : 
« Précaires mais pas forcément fragiles » le jeudi 12 février de 18 h 30 à 20 h à la 
Maison paroissiale, 9 rue Porte-aux-Bœufs. 

Qu’est-ce qui nous fait tenir malgré nos précarités ? Quels sont nos ressorts alors 
que nous nous trouvons dans certaines situations de précarité ?  

Nous découvrons parfois que celui qui nous aide à vivre parce qu’il nous apporte 
quelque chose d’essentiel n’est pas forcément le plus riche d’entre nous... Riches de nos 
gestes fraternels, de notre recherche de vivre ensemble, de notre réflexion sur ce qui est 
essentiel pour nous, venons partager nos expériences. 

 

Pierre Dherbomez, Fils de la Charité décédé le 29/12/2014, 
avait été à Vierzon de 1985 à 1987 

 
Pierre Dherbomez est décédé le 29 décembre et ses obsèques ont été célébrées 

le lundi 5 janvier à Issy-les-Moulineaux.  
 
Pierre est né en 1932 dans le Pas de Calais. Après un court passage au Grand 

Séminaire d’Arras, il est entré au noviciat de la Congrégation des Fils de la Charité en 
1953 et a été ordonné prêtre en 1957. 

Son premier poste fut à Colombes. Comme jeune prêtre, il accompagnait 
beaucoup les jeunes, ce qu’il a d’ailleurs fait toute sa vie. En 1962, il est devenu 
formateur à Meudon-Bellevue durant 6 ans : maître des novices et responsable du 
postulat. Pierre a alors beaucoup aidé les novices à acquérir une « colonne vertébrale » 
dans leur vie spirituelle. En 1969, Pierre a accepté de devenir responsable dans la ville 
du Grand Quevilly, près de Rouen : une cité en pleine croissance avec une population 
très jeune. Pierre a su y prendre des initiatives d’avant-garde, appelant des chrétiens en 
responsabilité, non pas pour aider, mais pour les associer aux responsabilités 
pastorales. Il y soutenait très fort les mouvements d’action catholique. 

En 1983, il est nommé à La Rochelle. 
En 1985, il est nommé à Vierzon que les Fils de la Charité devaient quitter. Pierre 

a été chargé de cette mission qui est toujours une épreuve tant pour les chrétiens que 
pour les prêtres. Il a alors habité au presbytère Saint-Célestin à Villages et était apprécié 
pour sa proximité avec les habitants. 

En 1987 il part au Mans, puis en 1998 à Bègles et en 2001 à Valenciennes. En 
2003, Pierre accepte une nouvelle mission à la Cité Saint Pierre du Secours Catholique 
à Lourdes. Durant 8 ans, il va donner le meilleur de lui-même dans ce ministère auprès 
des plus démunis et auprès des bénévoles. 

Enfin en 2011, Pierre a rejoint la communauté des anciens à Issy-les-Moulineaux. 
Toute sa vie, il a gardé la pédagogie de l’Action Catholique pour mieux 

accompagner les personnes de milieux populaires. Annoncer l’Evangile à ses 
contemporains, quel que soit leur âge était sa passion et cela le motivait pour dépasser 
ses problèmes de santé qui l’ont sans cesse rattrapé comme une écharde dans la chair. 
 



Echos de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié  

le dimanche 11 janvier 2015 
 
 Nous étions nombreux à la messe présidée par le P. Maillard le dimanche 11 
janvier pour le Baptême du Seigneur et la Journée mondiale des Migrants. La présence 
et la participation d’un certain nombre de migrants ont coloré cette messe, avec la 
proclamation de l’Evangile en français, en arabe et en portugais, la procession des 
offrandes, la prière du Notre Père dite chacun dans sa langue maternelle... Un apéritif 
proposé au fond de l’église a permis de prolonger ce temps de partage. 

Ensuite, le déjeuner pris en commun a réuni près d’une cinquantaine de 
personnes à la Maison paroissiale et permis de goûter des spécialités culinaires 
« exotiques ». Et la prestation du groupe folklorique portugais a agrémenté avec joie cet 
après-midi convivial. 
 

Un ciboire avec des hosties consacrées  

dérobé à l’église Notre-Dame 
 
 Le P. Alain et quelques paroissiens se sont rendus compte dimanche que la porte 
du tabernacle de l’église Notre-Dame avait été fracturée et qu’un ciboire rempli d’hosties 
consacrées avait été volé. 
 Pour les catholiques, il s’agit d’un acte grave, d’une profanation. Aussi, le P. 
Maillard, en conformité avec le Code de droit canonique, a-t-il décidé de suspendre 
temporairement le culte catholique (messes, baptêmes, mariages et obsèques) dans 
cette église. Et le curé a évidemment déposé une plainte auprès de la police. 
 Les catholiques ne peuvent qu’être blessés par cet acte qui touche des hosties 
consacrées, une des manifestations de la présence du Christ parmi les hommes. Dans 
une société marquée par de multiples violences envers les hommes et envers Dieu, il 
appartient aux catholiques de demander pardon pour les péchés de toute l’humanité et 
de se convertir personnellement (c’est bien la signification du temps du Carême...). 
 Sur décision du P. Maillard, une messe de « réparation » sera présidée par le 
curé le vendredi 6 février à 12 h 15 à l’église Notre-Dame, permettant alors le 
rétablissement du culte dans l’église. 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 7 février de 9 h 45 à 12 h (P. Olivier) 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 7 février à 14 h 30 à la POB 

.  temps de prière mariale : mercredi 11 février (fête de Notre-Dame de Lourdes) à 15 h à 
l’église Saint-Célestin 

.  EAP : jeudi 12 février 

. temps de partage sur le thème « Précaires mais pas forcément fragiles » : jeudi 12 
février de 18 h 30 à 20 h à la POB (proposé par l’Action catholique ouvrière, ACO) 

. permanence des migrants : samedi 14 février de 18 h à 20 h à la POB 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 2 février à 14 h 30 (P.O.B.), 
équipe 2 mardi 10 fév. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80. 

 

. adoration du Saint-Sacrement :  



- jeudi 5 février de 20 h à 21 h au presbytère Notre-Dame (avec prières et chants) 
- vendredi 20 février de 12 h 45 à 14 h au presbytère Notre-Dame (en silence) 

. groupes de prière à Vierzon : 
- « Nouvelle Alliance », tous les lundis de 14 h 30 à  15 h 30 à la P.O.B. 
- « Le Tabernacle » tous les vendredis de 12 h à 14 h (incluant la messe de 12 h 

15), à l’église Notre-Dame à Vierzon. Avec adoration silencieuse du Saint-
Sacrement après la messe du 3° vendredi. 

- « Groupe de prière des mères » tous les mardis à 14 h, au domicile de Dorothée 
Pinon, 10 chemin de l’Abricot à Vierzon (02 48 51 99 91) 

 
 
 
 
 

Des nouveautés dans les fêtes de Saint-Vincent  
 

La dernière célébration de Saint-Vincent aura lieu cette année le samedi 7 février 
à 15 h 30 à l’église de Méreau (au lieu du dimanche matin comme les années 
précédentes). 

A Lazenay, le comité des fêtes avait également décidé cette année de changer 
de formule : au lieu d’une célébration suivie d’une galette un samedi après-midi puis d’un 
bal le soir, il a choisi de passer au dimanche. Ainsi le 25 janvier, la messe paroissiale de 
9 h 30 à Lazenay a associé la fête de Saint-Vincent et des personnes ne venant pas 
habituellement à la messe. Elle a été suivie d’une galette à la salle des fêtes puis d’un 
déjeuner réunissant près de 120 personnes et animé par Pascal Thomas au saxophone 
et par une autre musicienne à l’accordéon. 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. EAP : mercredi 4 février 

. répétition de la chorale : vendredi 6 février à 18 h 30 à l’église de Méreau 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 10 février à 14 h 15, à la 
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15) 

 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. EAP : jeudi 5 février 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 11 février à 14 h, à 
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15 

. FOI : dim. 15 février à 14 h 30, chez M. & Mme Gros à St-Georges-sur-la-Prée. Prière 
et partage à partir d’un DVD 

. équipe du Rosaire : lundi 23 février à 16 h à Nohant-en-Graçay 

. groupe de prière : à Genouilly  tous les lundis de 20 h 30 à  21 h 30 à l’église. 


